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1. PROGRAMME DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DES COMMISSIONS PRINCIPALES 

Le Bureau de l'Assemblée approuve le programme de l'Assemblée 

de la Santé et des Commissions principales tel qu'il a été établi pré-

cédemment. 

Le PRESIDENT ayant demandé s'il était opportun que la Com-

mission des Questions administratives et financières tienne une séance 

de nuit, conformément à la suggestion du Secrétariat, le PRESIDENT DE 

LA. COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES répond qu'il 

ne croit pas que cela soit nécessaire pour le moment, 

2. SEANCE SPECIALE DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

Le PRESIDENT indique que, pour des raisons de commodité, le 

Bureau de l'Assemblée ne pourra pas tenir sa séance spéciale, le jour 

même, à 18 heures 30 comme il avait été prévu. Plusieurs membres ayant 

déclaré qu'il leur serait difficile d'assister à une séance de l'après-

midi, leur présence étant requise â des réunions de commissions prin-

cipales, il est décidé que la séance spéciale du Bureau do l'Assemblée 

aura lieu à 21 heures 30 et sera privée. 

3. PREMIER RAPPORT DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

Le premier rapport du Bureau de l'Assemblée (document A2/79) 

est accepté sans discussion, 

4. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES 

Le deuxième rapport de la Commission des Questions constitu-

tionnelles (document A2/7S) est adopté sans discussion, 

5. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES 
ET FINANCIERES 

Le deuxième rapport de la Commission des Questions adminis-

tratives et financières (document A2/81) est adopté sans discussion. 



6. AUTRES QUESTIONS 

Sur la proposition du PRESIDENT DE Là COMMISSION Ш PROGRAMME, 

1g Bureau de l'Assemblée réexamine les procédures approuvées per l'As-

semblée pour le Programme ot le Budget proposés pour 1950. Л la suite 

d'une discussion approfondie, le Bureau de l'Assemblée décide que le 

seul parti à prendre est do continuer à suivre los directives déjà 

tracées et de réexaminer celles-ci à la fin de l'Assemblée, à la 

lumière de l'expérience acquise. 

La séance est levée à 13 heures 25 


